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Formation iCloud

Formation iCloud

iCloud est la pierre angulaire de l'écosystème Apple. L’ensemble des produits : Apple, iPhone, iPad,
Mac, Apple TV et même PC, est conçu pour être relié les uns autres par la solution Cloud d'Apple. iCloud
s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Tout le monde peut en profiter même si votre
compte iCloud a été créé, il y a de ça plusieurs années. Encore faut-il connaitre toutes les nouveautés
proposées par iCloud.
La Formation iCloud vous permet de découvrir et d'expérimenter l'ensemble des fonctions d'iCloud.

Qui peut participer à la Formation iCloud ?
Tout le monde
Vous posséder un iPhone ou un iPad, tôt ou tard vous utiliserez iCloud

Qu'apprendrez-vous ?
Les principes de fonctionnement d'iCloud
La sauvegarde des périphériques
La gestion des photos dans le cloud
Synchroniser vos iPhone, iPad, Mac, PC, Apple TV avec iCloud
Sécuriser vos périphériques avec iCloud
Formation iCloud
Tarif inter-entreprises 200 € HT
Durée : 0,5 jour (3,5 heures)
28 avril 2020 à Paris
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Les frais de repas ne sont pas compris
Tarif intra - Demande de devis en ligne
Financer votre formation

Créer un compte iCloud c'est par ici

Contenu Formation iCloud
Prérequis pour le fonctionnement d'iCloud
Identifiant Apple (Apple ID)

Un identifiant Apple (Apple ID) :
pour installer des applications
Pour partager des applications
Identifiant Apple Pro ou Perso ?
Gérer son Identifiant Apple
Différence en Identifiant Apple et iCloud ?
Perte du mot de passe associé à son Identifiant Apple
Gérer plusieurs identifiant Apple et/ou plusieurs périphériques de plusieurs personnes
iCloud

Présentation des fonctions et des fonctionnalités d'iCloud pour iPhone, iPad, Mac et PC
Créer un compte iCloud gratuit
Doit-on rapidement passer à un compte payant ?
Fonctionnement d'iCloud dans iOS, dans Mac OS ou sous Windows
Localiser mon iPhone

Pourquoi doit-on absolument activer cette fonction
Les précautions à prendre
Faire sonner à distance
Déverrouiller mon iPhone à distance
Effacer intégralement mon iPhone à distance
VARANERO
SAS au capital de 2000 €
RCS de Nanterre 813 684 651 - TVA FR 77 813684651
18 Rue des Lilas - 92320 Châtillon

Téléphone : 06 10 80 54 25
Fax : 09 72 25 05 12
Email : contacts@varanero.fr
Site Web : www.varanero.fr

Synchronisation iCloud

Synchroniser "Contacts"
Synchroniser "Calendriers"
Synchroniser "Rappels"
Synchroniser "Safari"
Synchroniser "Notes"
Synchroniser "Wallet"
Synchroniser "Trousseau"
Photos

Présentation du "Flux de photos"
Comment fonctionne "Photothèque iCloud"
Partager des photos avec iCloud
Sauvegarde iCloud

Sauvegarder ses périphériques avec iCloud
Contenir la taille de sa sauvegarde
Comment sauvegarder mon iPhone 64 Go dans les 5 Go d'iCloud
iCloud Drive

Activation d'iCloud Drive
Fonctionnalités liés à iCloud Drive
Fonction annexe lié à iCloud (Continuité)

Handoff
Appel téléphoniques
SMS
Instant Hotspot
Les applications et iCloud

Pages dans iCloud
Numbers dans iCloud
Keynote dans iCloud
Au terme de la Formation iCloud

Questions/Réponses
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